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L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES DIPLÔMÉS DE
MASTER PROFESSIONNEL
DE L’UNIVERSITÉ
JEAN MOULIN LYON 3

4 ANNÉES D’OBSERVATION

2008 - 2011

Faculté des Lettres
et Civilisations

_ 1 étudiant sur 3 inscrit en Master

L’OBSERVATOIRE DES FORMATIONS ET DE
L’INSERTION PROFESSIONNELLE - OFIP

_ 24 mentions proposées avec plus de 110 spécialités

_ Interroge depuis 2010 tous les diplômés de Master.

_ 5 composantes :
Droit, IAE, Langues, Lettres et civilisations, Philosophie

_ Publie chaque année les résultats quantitatifs et qualitatifs de ces

À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

_ 3 grands domaines de formation :
Droit, Économie, Gestion
Sciences humaines et sociales
Arts, Lettres et Langues

enquêtes, sous forme de documents de synthèse pluriannuels pour
l'Université et par composante, mais aussi sous forme de fiches par
diplôme.

_ Ces enquêtes s’inscrivent également dans le dispositif national de
collecte des données sur l’insertion professionnelle.

MÉTHODOLOGIE
_ 4 promotions observées
_ Champ de l’enquête : diplômés de Master professionnel
en formation initiale, de nationalité française ou de
nationalité étrangère titulaires d’un baccalauréat
français, âgés de moins de 31 ans

Ce document dresse le bilan de l’insertion des diplômés de Master
professionnel de ces 4 dernières années.
Il présente aussi les principaux indicateurs d’insertion de la
promotion des diplômés 2011.

Edition : novembre 2014

_ Délai d’interrogation : 27 mois après l’arrêt des études
OCTOBRE 2014
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EFFECTIFS DES DIPLÔMÉS ET TAUX DE RÉPONSE
NOMBRE DE DIPLÔMÉS
L'effectif des diplômés de Master professionnel a progressé
de 9% entre 2008 et 2011, passant de 1 422 à 1 557.

RÉPARTITION
DES DIPLÔMÉS
PAR
COMPOSANTE

En Master
professionnel
3 diplômés sur 4
sont inscrits
à l’IAE ou à la
faculté de Droit :
respectivement,
42% et 33% des diplômés.

TAUX DE RÉPONSE
Effectif
diplômés

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

2008
2009
2010
2011

1
1
1
1

422
327
403
557

Effectif
répondants

1 006
1 045
1 028
1 156

Taux de
réponse

7 1%
79%
73%
74%

ponse
Un taux de ré ur à
ie
ér
p
su
ours
touj

70%

PROFIL DES DIPLÔMÉS
61%

C’est en moyenne le taux de féminisation en Master professionnel depuis 2008.
Sur les 4 dernières années, on observe des taux de féminisation différents selon les composantes. Les plus
féminisées sont celles de Langues (76% en moyenne), Droit (69%) et Lettres (68%), alors que la Philosophie et
l’IAE sont les moins féminisées, avec respectivement 51% et 50% de femmes diplômées.

24 ans
24%

Depuis 2008, c’est l’âge moyen d’obtention d’un Master professionnel à l'Université Lyon 3.
C’est le taux moyen de boursiers en Master professionnel (ce taux varie entre 20% et 29% sur la période
d’observation).

SÉRIES DE BACCALAURÉAT

DIPLÔMES D’ACCÈS

La répartition des diplômés de Master professionnel selon
la série de bac, s'inscrit dans la même tendance depuis
2008, en lien avec l’offre de formation.

_ La grande majorité des diplômés de Master 2 accèdent à
ce diplôme en préparant un Master 1 : ils sont 87% en
moyenne sur les 4 dernières années.

_ Les bacs généraux prédominent.
_ Les bacheliers ES sont majoritaires, même si leur part
tend à diminuer : en 2011, ils représentaient 44% des
diplômés, alors qu’ils étaient 48% en 2008.
_ À l'inverse, la part de bacheliers S a légèrement
augmenté, passant de 28% en 2008 à 30% en 2011.
_ La part des bacheliers L reste stable : 15% en moyenne.
_ Même stabilité pour les bacs technologiques (8%) et les
bacs professionnels (1%).

_ La part des diplômés d'école de commerce ou d'ingénieur
tend à augmenter : ils étaient 3% en 2008 et 6% en 2011.

30% des diplômés ont obtenu leur diplôme d'accès au
Master 2 dans un autre établissement que l’Université
Jean Moulin Lyon 3.
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INSERTION PROFESSIONNELLE OU POURSUITE D’ÉTUDES
TAUX D’INSERTION

89%

88%

89%

PROFESSIONNELLE

87%

Un taux d’insertion constant depuis 2008
Suite à l’obtention de leur Master professionnel, la grande
majorité des diplômés (en moyenne 88%) arrêtent leurs études
pour s’insérer sur le marché de l’emploi.
Parmi ceux qui poursuivent des études,
_ 8% le font tout de suite après l’obtention de leur Master 2
_ 4% reprennent des études après s’être inséré sur le marché
du travail.

ACCÈS À L’EMPLOI 3 mois c’est la durée moyenne de recherche du 1
MODE D’ACCÈS À L’EMPLOI

er

emploi depuis 2008.

Le stage en milieu professionnel, internet et les candidatures
spontanées sont les principaux moyens d’accès à l’emploi
depuis 2008 :
_ Plus d’1 étudiant sur 3 décroche son 1er emploi suite à un stage
ou une alternance.
_ 18% utilisent internet, 14% envoient des candidatures
spontanées.
Les réseaux (professionnels ou des anciens) prennent une part
plus importante, passant de 3% en 2008 à 9% en 2011.

SITUATION DES DIPLÔMÉS 27 MOIS APRÈS L’ARRÊT DE LEURS ÉTUDES
Un taux d’emploi élevé,
toujours supérieur à 85%
depuis 2010

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI
CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
La part des cadres et professions supérieures est en
constante augmentation depuis 2010 (+ 6 points).

85%, c’est aussi le taux d’emploi moyen minimum observé dans
toutes les composantes sur les 4 dernières années, excepté à la
faculté de Droit où le taux d’emploi moyen est de 80%. Cela
s’explique par la forte proportion (12%) de diplômés préparant un
concours ou un examen professionnel.

Dans les composantes, cette part varie fortement :
_ À la faculté de Droit, elle s'inscrit dans la moyenne : 72% depuis
2010.
_ L’IAE compte la plus forte part : 84%.
_ La part des cadres et professions supérieures au sein de la
faculté des Lettres est en moyenne de 63%, mais ne cesse
d’augmenter depuis 2010.
_ Seul 1 diplômé en emploi sur 2 exerce une profession supérieure
ou de cadre à la faculté des Langues.
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CONTRAT DE TRAVAIL
Sur les 4 dernières années, forte stabilité de l’emploi

Plus de 3 emplois sur 4 sont durables :
CDI, fonctionnaires,
professions libérales,
indépendants,
chefs d’entreprise.

PART DES
EMPLOIS STABLES
PAR COMPOSANTE

REVENU
Le revenu net mensuel médian (emplois à temps plein en France)
ne connait pas de fortes variations entre 2010 et 2013, s’élevant
à 1 950€.
On observe des écarts de salaires entre les composantes :
_ Les diplômés en emploi issus de l’IAE ont le revenu médian le plus
élevé, situé à 2 140€ en moyenne, sur les quatre dernières années.
_ Le revenu médian des diplômés de la faculté de Droit, se rapproche
du revenu médian global : 1 865€.
_ Pour les diplômés des facultés de Lettres et de Langues, le revenu
médian est moins élevé : respectivement 1 675€ et 1 665€.

LOCALISATION DE L’EMPLOI

AUTRES INDICATEURS
La répartition géographique
des emplois est stable
entre 2010 et 2013.

96%

Taux de diplômés travaillant à temps complet,
constant depuis 2010.

81%

Taux d’emploi dans le secteur privé (variant de
78% à 83% entre 2010 et 2013).

40%

Taux d’emploi dans des grandes entreprises
de 500 salariés ou plus (minimum 36% en
2012, maximum 43% en 2013).

87%

Taux d’insertion
professionnelle

Conditions d’entrée
dans la vie active
Principal mode d’accès
à l’emploi
Stage / Alternance 34%
Durée de recherche
du 1er emploi
3 mois

Caractéristiques de l’emploi

Satisfaction des diplômés vis-à-vis...
(notation de 1 à 5, moyenne = 3)

Qualification
Cadres 76%

DE LA FORMATION SUIVIE

Statut
Emplois stables 78%

DE L’EMPLOI

_ Contenu de la formation 3,5
_ Organisation des enseignements 3,2

OCCUPÉ

Employeur
Secteur privé 81%
Localisation
Rhône-Alpes 53%
Activité principale de l’entreprise
Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

DU STAGE
EFFECTUÉ

86%

Taux
d’emploi

Taille de l’entreprise
Plus de 1 000 salariés 37%
Salaire net mensuel médian
1 950€

RÉSULTATS COMPLETS PAR DIPLÔME
À RETROUVER SUR WWW.UNIV-LYON3.FR

OFIP

Laure-Anne PICHON
Clothilde BACHELLERIE

Edition : novembre 2014

CHIFFRES CLÉS 2011

En moyenne, 55% des diplômés travaillent en Rhône-Alpes alors que
45% quittent la région, parmi lequels 9% sont en emploi à l’étranger.

Fiches diplômes
Mention Histoire
Métiers des archives................................................................................................................................. 6
Archéologie et histoire des mondes anciens .............................................................................. 9
Mention Géographie et aménagement
Aménagement et développement territorial .............................................................................12
Mention Information et communication
Communication des organisations ..................................................................................................15
Profession des médias .......................................................................................................................... 18
Information et documentation........................................................................................................... 21
Masters spécialité Enseignement...................................................................................................... 24

Fiches diplômes : conseils de lecture
Les pourcentages exprimés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence.
En raison des arrondis, certains totaux sont inférieurs ou supérieurs à 100%.
Les résultats sont exprimés :
en % : taux de réponses et caractéristiques des répondants
en effectif : tous les autres résultats
Les intitulés de diplômes d’accès au master, de poursuites d’études, de concours et
d’emplois sont présentés tels que les ont indiqués les diplômés interrogés.
Concernant le mode d’accès à l’emploi, la taille et l’activité économique de l’entreprise,
apparaissent uniquement les réponses les plus fréquentes.
La fiche d’un diplôme n’a pas été créée lorsque le diplôme comprend un petit effectif de
diplômés et/ou un nombre de répondants faible.
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Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master Histoire spécialité Métiers des archives

Diplômés 2011
Nombre total de diplômés
en formation initiale

Nombre de répondants à l'enquête

11

10
91%

Taux de réponse

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des répondants

Taux de boursiers

40%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du master

23 ans

Taux de féminisation

40%

Établissement d'origine *

50%

L

60%

ES

20%

S

20%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autres

0%

étaient déjà étudiants de l'université Lyon 3.

* (voir la liste des diplômes d'accès en Master)

Que font les répondants après leur master ?

Poursuite d'études*

Insertion professionnelle

1

9

étudiant a suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.*

* (voir la liste des poursuites d'études)

* (voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur master.
Ils sont tous classés en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)

Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

6

3,8
3,4
3,4

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
3
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

4,9 mois

Mode d'accès à l'emploi
4

1) Réseau professionnel

2

2) Internet

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En préparation à
un concours

0

1

En inactivité

En emploi

8

0

En recherche d'emploi

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

3

8

CDD

3

Employeur

Autres

2

Secteur public

Professions et catégories sociales

8

Taille de l'entreprise

Cadres et professions sup.

5

1) Plus de 1000 salariés

5

Professions intermédiaires

3

2) Entre 50 et 199 salariés

2

Employés/Ouvriers

0

3) Entre 10 et 49 salariés

1

Revenu median
1 530 € net mensuel
20 586 €

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi autre région

5

1) Administration publique

6

2) Enseignement

2

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)
3,0
4,3
3,8
4,1
3,4

Rémunération
Contenu
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

7

Liste des diplômes d'accès au master
Intitulé

Établissement

Master 1 Histoire

Université Lyon 2

Master 1 Histoire et civilisation

Université de Versailles

Master 1 Histoire spécialité Histoire moderne

Université de Franche-Comté

Master 1 Histoire, histoire de l'art

Université de Nantes

Master 1 Histoire

Université Lyon 3

Master 1 Mondes modernes et contemporains spécialité Histoire contemporaine

Université de Bourgogne

Liste des intitulés de poursuite d'études
Intitulé

Établissement

Master 2 recherche Histoire spécialité Histoire moderne

Université de Franche-Comté

Liste des intitulés d'emploi
Archiviste

3

Assistant de conservation
Assistant de conservation du patrimoine
Attaché de conservation

2

Secrétaire administratif

8

5

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master Histoire spécialité Archéologie et histoire des mondes anciens

Diplômés 2011
Nombre total de diplômés
en formation initiale

Nombre de répondants à l'enquête

15

14
93%

Taux de réponse

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des répondants

Taux de boursiers

29%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du master

24 ans

Taux de féminisation

57%

Établissement d'origine *

64%

L

43%

ES

50%

S

7%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autres

0%

étaient déjà étudiants de l'université Lyon 3.

* (voir la liste des diplômes d'accès en Master)

Que font les répondants après leur master ?

Poursuite d'études*

Insertion professionnelle

7

7

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.*

* (voir la liste des poursuites d'études)

* (voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur master.
Ils sont tous classés en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)

Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

9

3,0
3,1
3,0

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
3
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

4,1 mois

Mode d'accès à l'emploi
1) Candidature spontanée
3) Relations personnelles

3
1

2) Stage ou alternance

3

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En préparation à
un concours

0

0

En inactivité

En emploi

6

1

En recherche d'emploi

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

0

4

CDD

6

Employeur

Autres

0

Secteur public

Professions et catégories sociales

5

Taille de l'entreprise

Cadres et professions sup.

1

1) Entre 10 et 49 salariés

3

Professions intermédiaires

4

2) Entre 50 et 199 salariés

2

Employés/Ouvriers

1

Revenu median
1 500 € net mensuel
21 000 €

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi autre région

3

1) Administration publique

4

2) Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

2

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)
3,2
3,8
4,5
4,0
3,2

Rémunération
Contenu
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

10

Liste des diplômes d'accès au master
Intitulé

Établissement

Master 1 Archéologie et histoire des mondes anciens

Université Lyon 2

Master 1 Histoire spé. Sociétés, art, religions des mondes modernes et contemporains

Université Montpellier 3

Master 1 Histoire

Université Lyon 3

8

Master 2 recherche Archéologie des mondes anciens

Université de Strasbourg

2

Master 2 recherche Lettres classiques

Université Lyon 2

Master 2 recherche Histoire spécialité Sciences du religieux et de la laïcité

Université Lyon 3

Liste des intitulés de poursuite d'études
Intitulé

Établissement

BTS Géomètre Topographe

Ecole Chez Soi

Doctorat en Histoire des mondes anciens

Université Lyon 2

Doctorat en Littérature et langues anciennes

Université de Caen

Formation au titre d'enlumineur

ISEEM Angers

Licence pro. Développement et protection du patrimoine culturel spé. Guide conférencie

Université Lyon 2

Master 2 Préparation au concours de conservateur du patrimoine

Université Lyon 2

Master Politique et gestion de la culture en Europe

Université Paris 8

Liste des intitulés d'emploi
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine en bibliothèque
Archéologue chargé de recherches en archives/Technicien de fouilles
Assistant de conservation dans un musée Gallo-romain
Assistant de conservation en archéologie
Chargé de médiation

11

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master Géographie et aménagement spécialité
Aménagement et développement territorial

Diplômés 2011
Nombre total de diplômés
en formation initiale

Nombre de répondants à l'enquête

66

55
83%

Taux de réponse

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des répondants

Taux de boursiers

16%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du master

24 ans

Taux de féminisation

51%

Établissement d'origine *

85%

L

9%

ES

62%

S

20%

Technologique

9%

Professionnel

0%

Autres

0%

étaient déjà étudiants de l'université Lyon 3.

* (voir la liste des diplômes d'accès en Master)

Que font les répondants après leur master ?

Poursuite d'études*

Insertion professionnelle

10

45

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.*

* (voir la liste des poursuites d'études)

* (voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur master.
Ils sont tous classés en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)

Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

12

3,2
2,9
3,7

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
1
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

2,8 mois

Mode d'accès à l'emploi
14
4

1) Internet
3) Réseau professionnel

2) Stage ou alternance

14

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En préparation à
un concours

En emploi

0

0

En inactivité

40

5

En recherche d'emploi

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

26

39

CDD

13

Employeur

1

Secteur privé

Autres

Professions et catégories sociales

20

Taille de l'entreprise

Cadres et professions sup.

25

1) Entre 10 et 49 salariés

19

Professions intermédiaires

13

2) Entre 50 et 199 salariés

8

Employés/Ouvriers

2

3) Entre 200 et 499 salariés

5

Revenu median
1 682 € net mensuel
24 375 €

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en Rhône-Alpes

32

1) Administration publique

14

2) Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

10

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)
3,1
4,2
4,1
4,0
3,4

Rémunération
Contenu
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

13

Liste des diplômes d'accès au master
Intitulé

Établissement

Master 1 Aménagement, urbanisme et développement des territoires

Université Lille 1

Master 1 Environnement

Université Paris 1

Master 1 Génie civil, architectural et urbain

Université de Valenciennes

Master 1 Géographie, environnement, territoires

Université Lyon 2

Master 1 Ingénierie économique et entreprise

Université Grenoble 2

Master 1 Géographie - Aménagement

Université Lyon 3

Préparation au CAPES

Université Lyon 3

2
2
46

Liste des intitulés de poursuite d'études
Intitulé

Établissement

D.U. Level design

Université Lyon 2

Doctorat en Géographie

Université Lyon 3

M.S. Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement

CESI-Entreprises

M.S. Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement

CESI-Entreprises - Paris-Nanterre

M.S. Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement

CESI-Entreprises Aix-en-Provence

Master 2 Finance parcours Banque et bourse, chargé d'affaires entreprise

Université Lyon 3

Master 2 Géographie et aménagement spé. Qualité territoriale, environnement, santé

Université Lyon 3

Master spécialisé Marketing des services

EM Grenoble (38)

MBA2 Négociateur d'affaires

Institut de commerce de Lyon

Liste des intitulés d'emploi
Assistant d'études transports
Chargé de développement local
Chargé de mission
Chargé de mission aménagement
Chargé de mission Clintech
Chargé de mission patrimoine naturel et activité humaine
Chargé de projet implantations d'entreprises
Chargé d'étude en aménagement et environnement
Chargé d'études déplacements
Chargé d'études en urbanisme
Chargé d'études en urbanisme commercial
Chargé d'études immobilier
Chargé d'études trafic
Chargé d'opérations immobilières
Chargé de mission défense et sécurité sanitaire
Chargé de mission transports
Chargé d'études
Chargé d'opérations immobilières
Consultant en projet d'intérêt général
Consultant en développement durable
Employé dans une mutuelle étudiante
Enseignant certifié du second degré
Gestionnaire de réseaux de transports urbains
Ingénieur transports et mobilité
Instructeur droit des sols (en urbanisme)
Instruction des autorités de permis de construire
Juriste immobilier
Opérateur foncier terrain
Paysagiste
Préparateur, vendeur en chocolaterie
Professeur d'histoire - géographie

2

Responsable des ventes
Surveillant dans un lycée
Technicien d'urbanisme
Technicien cynégétique
Technicien principal
Technicien relation client
Technicien transports
Urbaniste et chargé de communication

14

2

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master Information et communication spécialité
Communication des organisations

Diplômés 2011
Nombre total de diplômés
en formation initiale

Nombre de répondants à l'enquête

44

38
86%

Taux de réponse

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des répondants

Taux de boursiers

32%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du master

24 ans

Taux de féminisation

71%

Établissement d'origine *

L

29%

ES

45%

S

13%

Technologique

11%

Professionnel

0%

Autres

3%

100% étaient déjà étudiants de l'université Lyon 3.

* (voir la liste des diplômes d'accès en Master)

Que font les répondants après leur master ?

Poursuite d'études*

Insertion professionnelle

4

34

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.*

* (voir la liste des poursuites d'études)

* (voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur master.
Ils sont tous classés en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)

Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

15

3,3
3,1
3,4

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

5,8 mois

Mode d'accès à l'emploi
8
5

1) Stage ou alternance
3) Intérim

2) Réseau professionnel
4) Relations personnelles

6
5

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En préparation à
un concours

En emploi

0

1

En inactivité

26

7

En recherche d'emploi

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

19

22

CDD

5

Employeur

Autres

2

Secteur privé

Professions et catégories sociales

19

Taille de l'entreprise

Cadres et professions sup.

19

1) Entre 50 et 199 salariés

6

Professions intermédiaires

5

2) Plus de 1000 salariés

6

Employés/Ouvriers

2

Revenu median
1 645 € net mensuel
21 300 €

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en Rhône-Alpes

16

1) Administration publique

4

2) Autres activités de services

4

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)
2,7
4,1
4,3
4,0
3,0

Rémunération
Contenu
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

16

Liste des diplômes d'accès au master
Intitulé

Établissement

Master 1 mention Information et Communication

Université Lyon 3

4

Master 1 Information et Communication spécialité Communication des organisations

Université Lyon 3

34

Liste des intitulés de poursuite d'études
Intitulé

Établissement

D.E.S.S. en gestion d'organismes culturels

HEC Montréal

Diplôme d'études musicales

Conservatoires de Dijon et Villeurbanne

Master 1 Création éditoriale des littératures générales et de jeunesse

Université Clermont-Ferrand 2

Master 2 Marketing et communication des entreprises

Université Paris 2

Liste des intitulés d'emploi
Agent de confiserie
Assistant commerciale
Attaché de presse
Chargé de communication

4

Chargé de communication et de PAO
Chargé de communication et Marketing
Chargé de communication

2

Chargé de marketing
Chargé de mission
Chargé du développement commercial
Chef d'entreprise associé
Communication Manager
Conseiller clientèle
Consultant développement international
Création d'entreprise
Professeur des écoles
Responsable communication et partenariat
Responsable de l'évènementiel
Responsable des RH
Secrétaire médico social
Technicien industrialisation et méthodes
Webmestre éditorial

17

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master Information et communication spécialité Profession des médias

Diplômés 2011
Nombre total de diplômés
en formation initiale

Nombre de répondants à l'enquête

22

16
73%

Taux de réponse

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des répondants

Taux de boursiers

31%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du master

24 ans

Taux de féminisation

50%

Établissement d'origine *

94%

L

25%

ES

38%

S

38%

Technologique

0%

Professionnel

0%

Autres

0%

étaient déjà étudiants de l'université Lyon 3.

* (voir la liste des diplômes d'accès en Master)

Que font les répondants après leur master ?

Poursuite d'études*

Insertion professionnelle

4

12

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.*

* (voir la liste des poursuites d'études)

* (voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur master.
Ils sont tous classés en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)

Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

18

2,8
2,6
4,3

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
2
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

3,8 mois

Mode d'accès à l'emploi
8

1) Stage ou alternance

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En préparation à
un concours

0

0

En inactivité

En emploi

12

0

En recherche d'emploi

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

7

12

CDD

1

Employeur

Autres

4

Secteur privé

Professions et catégories sociales

12

Taille de l'entreprise

Cadres et professions sup.

8

1) Entre 10 et 49 salariés

4

Professions intermédiaires

4

2) Entre 50 et 199 salariés

4

Employés/Ouvriers

0

3) Entre 1 et 9 salarié(s)

3

Revenu median
1 400 € net mensuel
20 628 €

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en Rhône-Alpes

6

1) Information et communication

9

2) Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

2

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)
3,3
4,4
4,5
4,5
3,3

Rémunération
Contenu
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

19

Liste des diplômes d'accès au master
Intitulé

Établissement

Master 1 Information, Communication, Production audiovisuelle

Université de Lorraine

Master 1 Information et Communication

Université Lyon 3

Master 1 Scénarisation de contenus audiovisuels multi-support

Université Lyon 3

Liste des intitulés de poursuite d'études
Intitulé

Établissement

3ème année de formation Scripte

Conservatoire Libre du Cinéma Fr

Doctorat en Lettres, Langues, Cultures et Civilisations

Université Lyon 3

Master 1 Analyse des politiques publiques

IEP Lyon

Master 2 Gestion éditoriale et communication internet

Université Lyon 2

Liste des intitulés d'emploi
Assistant de production

2

Cadreur, monteur
Chargé de production

2

Chargé de production audiovisuelle
Chargé de communication digitale
Community Manager
Coordinateur de Ventes
Ingénieur pédagogique multimédia
Rédacteur web (télévision)
Responsable vidéo, journalistes, réalisateurs

20

14

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Master Information et communication spécialité
Information et documentation

Diplômés 2011
Nombre total de diplômés
en formation initiale

Nombre de répondants à l'enquête

13

11
85%

Taux de réponse

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des répondants

Taux de boursiers

64%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du master

25 ans

Taux de féminisation

82%

Établissement d'origine *

91%

L

45%

ES

9%

S

27%

Technologique

9%

Professionnel

0%

Autres

9%

étaient déjà étudiants de l'université Lyon 3.

* (voir la liste des diplômes d'accès en Master)

Que font les répondants après leur master ?

Poursuite d'études*

Insertion professionnelle

2

9

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.*

* (voir la liste des poursuites d'études)

* (voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur master.
Ils sont tous classés en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)

Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

21

2,7
2,6
2,7

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
3
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

3,6 mois

Mode d'accès à l'emploi
4

1) Réseau professionnel

2

2) Internet

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En préparation à
un concours

0

0

En inactivité

En emploi

9

0

En recherche d'emploi

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

5

9

CDD

4

Employeur

Autres

0

Secteur privé

Professions et catégories sociales

4

Taille de l'entreprise

Cadres et professions sup.

6

1) Plus de 1000 salariés

4

Professions intermédiaires

3

2) Entre 50 et 199 salariés

2

Employés/Ouvriers

0

Revenu median
1 814 € net mensuel
27 210 €

Activité économique de l'entreprise

brut annuel

Emploi en Rhône-Alpes

8

1) Administration publique

4

2) Information et communication

2

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)
3,6
3,6
3,4
3,3
3,0

Rémunération
Contenu
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

22

Liste des diplômes d'accès au master
Intitulé

Établissement

Master 1 Information et documentation

Université Evry Val d'Essonne

Master 1 Information et Communication spécialité Information et documentation

Université Lyon 3

Liste des intitulés de poursuite d'études
Intitulé

Établissement

BTS Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques en alternance

IRIS

Ms 2 Manager de projets

ECEMA Lyon

Liste des intitulés d'emploi
Agent administratif service élections dans une mairie
Archiviste
Chargé de projet dématérialisation
Consultant ECM
Documentaliste

2

Employé Commercial / Gérant d'entreprise
Responsable délégué au service documentation
Technicien homologation

23

10

Le devenir des diplômés 27 mois après l'arrêt d'études
Diplôme

Masters spécialité Enseignement

Diplômés 2011
Nombre total de diplômés
en formation initiale

Nombre de répondants à l'enquête

49

45
92%

Taux de réponse

Les pourcentages calculés sur de faibles effectifs sont à interpréter avec prudence !

Les caractéristiques de l'ensemble des répondants

Taux de boursiers

20%
Baccalauréat

Âge moyen à
l'obtention du master

24 ans

Taux de féminisation

71%

Établissement d'origine *

91%

L

47%

ES

38%

S

9%

Technologique

7%

Professionnel

0%

Autres

0%

étaient déjà étudiants de l'université Lyon 3.

* (voir la liste des diplômes d'accès en Master)

Que font les répondants après leur master ?

Poursuite d'études*

Insertion professionnelle

2

43

étudiants ont suivi un cursus diplômant
au cours des 27 mois d'observation.

arrêtent leurs études et
s'engagent sur le marché du travail
ou préparent un concours.*

* (voir la liste des poursuites d'études)

* (voir la liste des concours préparés)

La population en insertion : quelques indicateurs
Ce sont les diplômés non réinscrits dans une formation après leur master.
Ils sont tous classés en emploi, en recherche d'emploi, en inactivité ou en préparation à un concours.

Opinion sur le cursus qu'ils viennent de quitter
Appréciation portée par les diplômés sur leur formation.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

(moyenne=3)

Contenu de la formation
Organisation des enseignements
Le stage comme moyen d'accès à l'emploi

24

3,4
3,1
3,5

Les conditions d'insertion des diplômés ayant occupé un emploi
Nombre moyen d'emplois obtenus sur la période
1
Durée moyenne d'accès au 1er emploi

0,9 mois

Mode d'accès à l'emploi
1) Réussite à un concours
3) Autre

33
2

2) Candidature spontanée

6

Situation des diplômés en insertion au moment de l'enquête (27 mois après)
En préparation à
un concours

En emploi

1

0

En inactivité

39

3

En recherche d'emploi

L'emploi occupé au moment de l'enquête

(voir la liste des intitulés d'emploi)

Statut de l'emploi

Travail à temps plein

CDI

35

34

CDD

3

Employeur

Autres

1

Secteur public

Professions et catégories sociales

36

Taille de l'entreprise

Cadres et professions sup.

38

Professions intermédiaires

1

2) Entre 50 et 199 salariés

4

Employés/Ouvriers

0

3) Entre 10 et 49 salariés

3

1) Plus de 1000 salariés

Revenu median
1 757 € net mensuel
25 500 €

Activité économique de l'entreprise
1) Enseignement

brut annuel

Emploi en Rhône-Alpes

2) Activités financières et
d'assurance

26

Opinion des diplômés vis-à-vis de l'emploi occupé
Appréciation portée sur les principaux aspects de leur emploi.
Une échelle de 1 (faible satisfaction) à 5 (forte satisfaction) était proposée aux enquêtés.

Notation de 1 à 5

29

(moyenne=3)
3,6
4,1
4,1
4,2
3,1

Rémunération
Contenu
Relations dans l'entreprise
Autonomie dans le travail
Perspectives de carrière

25

38
1

Liste des diplômes d'accès au master
Intitulé

Établissement

Licence Lettres modernes

Université de Savoie

Master 1 Histoire

Université Grenoble 2

Master 1 Langue et littérature française

Université Lyon 2

Master 1 Lettres modernes

Université Clermont-Ferrand 2

Master 1 Histoire

Université Lyon 3

20

Master 1 Histoire spécialité Enseignement

Université Lyon 3

2

Master 1 Information et Communication spécialité Enseignement

Université Lyon 3

Master 1 Lettres modernes

Université Lyon 3

6

Master 1 Lettres modernes spécialité Enseignement

Université Lyon 3

4

Master 1 MEEF 2nd degré spécialité Histoire-Géographie

Université Lyon 3

Master 1 MEEF 2nd degré spécialité Information-Documentation

Université Lyon 3

4

Master 1 MEEF 2nd degré spécialité Lettres modernes + Prépa CAPES Lettres modernes

Université Lyon 3

2

Master 2 recherche Histoire spécialité Histoire moderne et contemporaine

Université Lyon 3

Liste des intitulés de poursuite d'études
Intitulé

Établissement

Doctorat en Histoire

Université Lyon 3

Master 2 MEEF 2nd degré Lettres modernes

Université Lyon 3

Liste des intitulés de concours préparés
Intitulé

Obtention

CAPES - CAPET Lettres Histoire

En cours

Liste des intitulés d'emploi
Chargé d'assistance
Maître auxiliaire de l'enseignement privé
Professeur agrégé d'Histoire-Géographie
Professeur certifié
Professeur certifié de Lettres
Professeur certifié de Lettres modernes

2

Professeur certifié Histoire (Collège)

2

Professeur certifié Histoire (Lycée)
Professeur certifié remplaçant
Professeur certifiée
Professeur contractuel Histoire-Géographie
Professeur cours particuliers
Professeur de Francais

2

Professeur de Français et Histoire-Géographie, Maître auxiliaire
Professeur de Français certifié

5

Professeur de Lettres modernes

2

Professeur d'Histoire - Géographie certifié

4

Professeur d'Histoire-Géographie

2

Professeur d'Histoire-Géographie certifié (lycée)
Professeur d'Histoire-Géographie et ECJS dans le secondaire
Professeur documentaliste

7

26

